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Les BERNIS de Malabat (Gers) à Saint Domingue

attribuent aux colons réfugiés. On propose au ministre de lui attribuer 600 livres en plus d'une indemnité provisoire de 390 livres, pour aller rejoindre sa famille à Malabat dans le Gers, « ayant 150 lieues de route à faire ».

	Anselme a obtenu le témoignage et le soutien des représentants de Saint Domingue à la Convention : Jean Baptiste Belley, premier député noir, né sur l'île de Gorée, Joseph Boisson, Etienne Laforêt, Garnot, Mills et Dufay. Excusez du peu. Tous décrivent sa situation malheureuse, ajoutant que « le citoyen Bernis Anselme a ses propriétés à Saint Domingue au quartier du Dondon [...] elles ont été détruites à la suite des troubles survenus dans ce pays par les manœuvres des royalistes et des faux patriotes tous contre révolutionnaires qui se disputaient l'autorité au détriment de la Souveraineté Nationale […] » Précisons que les Anglais l'avaient fait prisonnier alors qu'il était à bord du corsaire « le Courrier National ».

	En 1810 il demeure à Bordeaux, ce qui ne l’empêche pas de venir à Malabat le 25 juin 1811 signer comme témoin au mariage du notaire Pierre Espiau avec Jeanne Luro, sa nièce. On précise qu’il est âgé de 54 ans exerçant la profession de « praticien ». A Bordeaux, demeure-t-il avec son frère ? C'est probable. A partir de cette date il perçoit une allocation de 50 francs, qu'il recevra régulièrement jusqu'en 1838, date de son décès. 

	En 1816, quittant Bordeaux pour Tarbes, « accablé de douleurs rhumatismales, qui ne me permettent plus de me rendre à Bordeaux », il demande que son indemnité soit versée dans cette ville. Entre temps, car malgré ses douleurs notre homme a la bougeotte, on fait savoir au trésorier du ministère, chef de la division des fonds, qu’Anselme Bernis a décidé de faire sa demeure à Malabat. Ayant l'appui de l'abbé de Montesquiou, il obtiendra que sa pension soit payée dans le département du Gers, arrondissement de Mirande. Décision signée du sous-préfet en date de 4 juin 1816. A partir de cette date et chaque année les édiles de la commune de Malabat, Dominique Bernis ou bien Jean Luro et Ambroise Armaignac certifieront qu'Anselme Bernis est dans l'indigence, n'ayant aucun bien dans cette commune. On peut cependant en douter lorsque, en janvier 1831, le maire Cestia, et les membres du conseil municipal précisent qu'Anselme Bernis habite bien la commune, qu'il jouit à titre d'usufruitier de deux chambres, bas et haut, avec la basse-cour correspondante et un jardin y attenant situés dans la commune. Il jouit aussi d'une pièce de vigne située à Troncens et d'une autre pièce en verger située à Sérian, sans pouvoir en préciser la contenance ; enfin, par testament, l'abbé Bernis son frère lui a légué une pension de 20 francs par an à condition qu'il soit indigent. Mais les héritiers ne lui paieront pas cette pension, on peut le comprendre. 
	Anselme âgé de 82 ans, célibataire, décèdera à Malabat le 5 mars 1838.

	Son nom ne figure pas sur la liste des indemnisés comme ancien propriétaire. Pourtant, le 16 juin 1788, par-devant Bernier notaire au Cap Français, il avait acquis de Marie Thérèse Daraca, mulâtresse libre, habitant la Crête Colorade, un terrain d'une contenance de quatre carreaux ½ au Dondon, la moitié plantée en vivre du pays et de jeunes caféiers. Anselme déclarait les « bien connaître », en être satisfait et payer huit mille livres que Marie Thérèse déclarait avoir reçues, « en être aussi satisfaite et contente ». Ce terrain lui avait été concédé par le marquis de la Luzerne, gouverneur, et Barbé Marbois, intendant, le huit novembre 1787. Il n'est pas interdit de penser à une certaine intimité entre Anselme Bernis et Marie Thérèse Daraca. Cet acte notarié avait été enregistré à Bordeaux le 8 mars 1810 pour justifier la demande de secours.
	Ce terrain dit Colorade avait dû être revendu à sa belle-sœur puisqu'elle possédait une caféière de ce nom indemnisée en 1829. 

	D'autres hommes natifs du Val d'Arros partirent eux aussi pour les îles. Y firent-ils fortune ? On peut en douter :

- Antoine ARMAGNAC ou ARMAIGNAC, natif de Haget, âgé de 27 ans, embarqué à Bordeaux le 27 octobre 1775 ;

- Pierre AUDIRAC, natif de Sembouès, 23 ans, parti pour la Martinique le 27 août 1783 ;

- Jean Joseph CARRÈRE, de Beccas, 23 ans, parti le 2 août 1787 pour le Cap,

- Guillaume et Joseph CAZAUX, 26 ans et 33 ans, de Villecomtal, partis pour le Cap en 1766 et 1787 ;

- Jean Baptiste GAUTÉ, de Beccas, 24 ans, parti pour la Martinique, en 1777 ;

- Victorien Antoine LURO, de Malabat, parti à 32 ans en 1787 pour le Cap.

	Nous ne savons quel fut leur sort (2). Cependant on trouve les décès, sur la paroisse de Torbeck dans le Sud de Saint Domingue, de Jean Cazaux, maître chirurgien et guildivier, âgé de 48 ans le 2 juillet 1771, et Jean Baptiste Cazaux âgé de 45 à 48 ans, en son magasin à Torbeck. Tous deux sont dits « natifs de Ville contat, diocèse de Tarbes en Pardiac ». Il s’agit évidemment de Villecomtal-sur-Arros.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 08/11/2010

